
Ornella Schmitt
Bonjour !
Je suis directrice artistique, graphic designer actuellement sur 
Tours. Mon panel de compétences et de services s’étend du 
conseil, gestion et analyse de projet en passant par le suivi de 
projet et bilan client. Selon les projets web ou print, je travaille en 
collaboration avec les équipes de développement, marketing, 
produit, social média et prestataires. 
J’apporte mon œil expert, mon UI UX empathie et ma créativité à 
chacun des projets dont j’ai la direction.

hello@OrnellaSchmitt.fr www.OrnellaSchmitt.fr + 33 ( 0 ) 781. 399. 612

Diplômes

BTS Webdesigner
AFPA Issoudun
2017

BTS Esthétique - Cosmétique
Lp Marie Curie Clermont Ferrand
2011

Bac Pro Esthétique - Cosmétique
Lp Gilbert Courtois Dreux
2009

Expériences

Développeur Front End
Crédit Agricole Centre Loire
Mise à jour régulière des sites internet des 4 caisses régionales
Réalisation gestion et diffusion de campagne de communication web, emailing, sms, réseaux 
sociaux
Création du parcours client  UX / UI
Création et intégration de landing page ( HTML / CSS / JS )
Création de PLV dynamique, vidéo motion design
Création de contenu digital multi-devices

Webmaster
Xprime chez Nespresso
Gestion responsive du site et de l’application Nespresso e-commerce
Gestion de projet : création de brief et suivi de production
Paramétrage des offres multi-canal
Gestion et mise à jour du calendrier des offres et des nouveautés site et application
Gestion des productions
Gestion du parcours client UX / UI
Création, réalisation et déclinaison de l’identité visuelle des campagnes 

Graphiste Webdesigner Illustratrice
Freelance
Création d’identité visuelle, logo, charte graphique
Création et réalisation de support de communication Print et Web ( flyer, brochure, newsletter... )
Création et refonte de site internet responsive design
Création du contenu visuel et vidéo
Gestion des réseaux sociaux
Création et réalisation d’interfaces UX / UI
Gestion des mises à jours des sites et supports
Création de plan 2D / 3D
Gestion et analyse de campagnes de communication
Gestion commerciale et comptabilité
Analyse et interprétation des réunions et briefs clients
Conseil et analyse de projet
Travail en collaboration avec les imprimeurs et développeurs.

Chef de projet - Graphiste - Webdesigner
Agence Référence Groupe Arche
Analyse de la demande
Conseil et analyse de projet
Gestion de projet 
Gestion de devis
Gestion de prestataire
Présentation de projet
Gestion du budget projet
Gestion du calendrier
Création, réalisation et déclinaison des projets Print et Web

Directrice artistique - UI UX Designer
Apodis
Conception et création de nouveaux parcours utilisateurs et interfaces pour des applications 
mobiles / webs 
Refonte de site internet, et environnements
Management des différentes étapes : conception, réalisation en lien avec la représentation 
créative
Présentation de projets
Prise de brief 
Amélioration continue de l’expérience utilisateur 
Développement du Design System pour l’ensembles des produits B2C/ B2B
Design d’interface UI multi-suports
Définitions et création de chartes graphiques 
Développement d’application
Formation collaborateurs

Compétences

Illustrator
Photoshop
InDesign
Premiere Pro
AfterEffect
XD
Figma

Wordpress
Woocommerce
PrestaShop
HTML / CSS 
JS / JQuery

UX /UI design
Graphisme
Web design 
Web / print

Direction artistique
Gestion de projet
Management
Relation client

Anglais

Jira
Confluence
Trello
Agile


